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LETTRES PATENTES
DU R OI,

Sur le Décret de VAjfemhUe Nationde

,

pour Vadmijjion des Non -Catholiques dans

l'Admini/lration, if dans tous les Emplois

civils if militaires.

Données à Paris au mois de Dceembre 1789.

Louis, par la grâce de Dieu, & par ia Loi

conftitutionnelle de l'État, Roi des François: A tous

préfens & à venir; Salut. L'Affemblée Nationale, fans

entendre rien préjuger relativement aux Juifs, fur i'état

defquels elle fe réferve de prononcer, & fans qu'il puiiïe

être oppofé à l'éligibilité d'aucun Citoyen d'autres motifs

d'excluûon que ceux qui réfultent des Décrets eoniîimtioniiels,;
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a décrété, fe 24 de ce mois, & Nous voulons & ordonnons
ce qui iuit:

î.' Les non-Catho%ues
, qui auront . d'ailleurs rempli

toutes les conditions prefcrites dans les précédens Décrets
de l'Affemblée Nationale

. que nous avons acceptés
, pour

être Efedeurs & éligibles
. pourront être élus dans tous les

degrés d'Adminiflration
, fans exception.

2 .° Les non-Catholiques font capables de tous les Emplois
civils & militaires, comme les autres Citoyens.

Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux, Corps
adminiftratifs & Municipalités, que les Préfentes ils faffenE
tranfcrire fur leurs Regifîres , lire

, publier & afficher dans
leurs refTorts & dépariemens refpeaifs

. & exécuter comme
Loi du Royaume. En foi de quoi Nous avons figné & fait

eontrefigner cefdites Préfentes , auxquelles Nous avons fait

appofer le fceau de l'État. A Paris, au mois de Décembre,
i'an de grâce mil fept cent quatre-vingt-neuf, & de notre
règne le feizième, Si^;^é LOUIS. Et plus bas , Parle
Koi, DE Saint-Priest. Yifa Hh l'Archevêque de
Bordeaux. Et fcellées du Sceau de l'État.

A PARIS, De l^mprimerie royale. iJpO,
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